La Charte du Voyageur

- Première édition le 01 Septembre 2017 -

Rille Eyes Solidarity a élaboré une charte du voyageur pour vous aider à adopter une
attitude de « visiteur responsable » et vous sensibiliser par le rappel de quelques
fondamentaux. Pour profiter au mieux de votre voyage solidaire, nous tenons à vous
donner des petits conseils.
-Avant votre voyage dans un processus de préparation afin de partir l’esprit serein.
-Pendant votre voyage en vous incitant à être respectueux de l’environnement qui vous
accueille ainsi que de la population locale.
-Et après votre voyage en restant à votre écoute tout en continuant notre démarche
responsable.

1- Un voyage solidaire tu entreprendras,
2- Aider et partager avec les locaux tu apprécieras,
3- Le patrimoine culturel et naturel du pays tu respecteras,
4- Une attitude exemplaire aussi bien avec les adultes que les enfants tu auras,
5- Humble et discret tu resteras,
6- Un bon séjour tu passeras,
7- Solidaire tu seras et sur ton séjour tu partageras…
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AVANT VOTRE DÉPART

-Bien vous informer sur l’Afrique du Sud et le mode de vie des locaux ainsi que leur
coutume, religion ou environnement par exemple,
-Vous rendre compte de ce qu’implique un tel voyage au niveau sanitaire notamment, et
vous rendre au sein d’organismes compétents pour avoir de plus amples
renseignements.
-Afin de préparer au mieux votre séjour, Rille Eyes Solidarity vous propose de participer
à des sessions de préparation au voyage pour mieux découvrir l’Afrique du Sud mais
aussi les associations auxquelles vous allez prêter main forte.

PENDANT VOTRE SÉJOUR
-Profitez de ce voyage pour découvrir l’Afrique du Sud autrement. Vivez votre propre
expérience : partagez et échangez avec la population locale,
-Soyez acteur de votre voyage. Restez humble et n’hésitez pas à participer aux différents
moments de la vie quotidienne des habitants,
-Toujours prendre l’habitude avant de photographier une personne, de lui demander
son accord et de lui montrer ensuite la photo qui aura été prise,
-Inutile de rappeler que le tourisme sexuel est puni par la loi, c’est une atteinte à la
dignité humaine. C’est un acte inqualifiable et intolérable,
-Durant votre voyage il est important que vous soyez respectueux de l’environnement et
d’autrui. N’hésitez pas à garder et à montrer vos bonnes pratiques en matière de
développement durable.

APRÈS VOTRE SÉJOUR
-Racontez-nous votre expérience et répondez à notre questionnaire de fin de séjour.
Nous serions heureux de découvrir et d’écouter vos anecdotes,
-N’hésitez pas à témoigner et à nous noter à travers les réseaux sociaux. Rille Eyes
Solidarity grandira grâce à vos retours et à vos remarques,
-Partagez votre expérience au plus grand nombre et n’hésitez pas à parrainer une
personne de votre entourage,
-Restez actif dans votre action solidaire.

2

